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« Nous avons été très ravies de notre 
soirée avec vous, de pouvoir partager 
un peu notre vie avec vous. Nous vous 
félicitons pour la fidélité et la persévé-
rance dans votre engagement . 
Unies dans ce même mouvement de 
solidarité et de lutte pour un monde 

meilleur, recevez notre "abraço" brésilien. » 
Mada et Béa  

L’été est le temps des vacances, des découvertes, des 
rencontres… A Terre Sans Frontière, nous avons fini les 
mois d’été en beauté avec la rencontre joyeuse et vivi-
fiante, à Hipsheim, de Soeur Béa et Soeur Mada qui sont 
venues nous parler de leur vie auprès des 314 familles 
d’une  communauté de paysans  à Formoso Do Araguaia 
(Etat du Tocantins, BRESIL)   
 

A leur arrivée, en 1967, elles découvrent une Eglise qui 
fait le choix prioritaire des pauvres au sein des commu-
nautés de base. Pendant 50 ans, elles construisent, sus-
citent la réflexion, font avancer les droits des popula-
tions, obtiennent l’eau, un poste de santé… 
 

Elles présentent leur mission  
 comme une présence aux paysans sans terre, un ac-

compagnement, une aide pour la formation et l’orga-
nisation, présence attentive aux nécessités et problè-
mes du quotidien, 

 comme un accompagnement des communautés de 
base pour les encourager, susciter des responsabili-
tés, accompagner des groupes sociaux qui se consti-
tuent, 

 comme une aide pour la formation spirituelle, mais 
aussi pour la formation aux droits civiques et so-
ciaux : constitution de groupes, application des règles 
de fonctionnement, engagement dans des organis-
mes d’Eglise ou de défense des Droits de l’Homme 

 

Elles nous parlent de leurs projets les plus récents :  
 L’installation d’une antenne Internet à côté du Centre 

communautaire, utile à tout le village 
 le Centre des Droits Humains dont l’action se décline 

en trois termes : organisation, formation et  dénon-
ciation des manquements aux droits élémentaires 
des personnes 

 un jardin communautaire  dont elles ont financé l’irri-
gation, qui améliorera l’alimentation des  villageois 

 la Maison des Femmes pour leur formation dans le 
domaine de la santé et de l’éducation, mais aussi 
pour une réflexion partagée sur leur statut, et  leur 
« émancipation »… Ainsi, elles projettent l’achat d’un 
véhicule pour aller vendre en ville le surplus de la 
production du jardin… 

 

Bref, par leur engagement total auprès de populations 
brimées ou non reconnues, elles font voler en éclats les 
frontières entre religieux et politique, révélant que les 
luttes qu’elles mènent au nom de l’Evangile sont des 
luttes d’abord pour l’Homme, pour tout homme. Ce fai-
sant, elles vivent concrètement, dans leur quotidien, ce 
que peut être une Terre Sans  Frontière :  le choix, à par-
tir de valeurs partagées, de tendre vers l’universel. 
 

La vie de notre association change la vie, pour chacun de 
nous qui sommes engagés, et pour ceux que nous tou-
chons. Etre associé, c’est être relié. Il s’agit d’un lien vé-
ritable, de visages, de rencontres, de travail, de soucis et 
de fêtes partagés... Il s’agit de service et d’engagement. 
Donner de soi, de son temps, de son énergie, de sa joie,
… et recevoir, s’ouvrir aux autres, à leur richesse, à leurs 
rêves, apprendre à leur écoute  le chant de notre mon-
de. C’est dans cette réciprocité que vivent Mada et Béa, 
c’est dans cet échange que nous avançons.  
 

Nous vous donnons rendez-vous, très nombreux, pour 
nos prochains temps-forts : la vente de pommes et de 
chrysanthèmes le 21 octobre , le concert du 11 novem-
bre, notre assemblée générale le 25 no-
vembre et les actions de Noël… des 
actions habituelles, certes, mais à 
qui nous pouvons donner un élan 
neuf en les habillant de joie de se 
retrouver et d’échanger. 
 

Terre Sans Frontière 



Ceux qui le désirent, peuvent recevoir AXES par lien 
internet sur leur boîte mail.  Pour cela, envoyez-

nous une demande à tsf_67@yahoo.fr 
 

Retrouvez-nous sur www.terresansfrontiere.fr 
 

C’est aussi sur ce site que vous pouvez vous inscrire 
pour assurer des permanences à la vente de pom-

mes et chrysanthèmes ou à nos prochains Marchés de 
Noël. 

 

Pour effectuer un virement à TSF, il suffit de s'adres-
ser à sa banque (cela peut aussi se faire en li-
gne). Il faut remplir un formulaire en indiquant 
le montant souhaité avec le RIB suivant:  
 

Titulaire : TERRE SANS FRONTIERE  
Domiciliation : CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 67  
Compte : 10278 01900 00017159540 42  

 

INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TERRE SANS FRONTIÈRE. 
 

Terre sans Frontière a un an de plus à son actif. La poignée de membres agissants également. 
Ça ne s’est pas fait sans énergie, sans temps, sans imagination. 
 

Notre assemblée générale annuelle est la seule occasion concrète de dresser ensemble un 
bilan de notre projet et, surtout de trouver le souffle nécessaire à sa poursuite. Vous êtes donc cordialement 
invités à cette élaboration commune de l’avenir de notre association 
 

le samedi 25 novembre 2017 à 17 heures à HIPSHEIM, 
salle de la dîmière. 

 

Nous y examinerons ensemble le bilan de cette nouvelle année de travail : bilan de nos actions, bilan finan-
cier, bilan moral. Et surtout nous en débattrons et échangerons divers témoignages de notre action (en par-
ticulier,  les jeunes d'Action et Partage Humanitaire nous présenteront la réalisation d'un puits au 
village de Gadjamé au Togo). 
 

Nous y renouvellerons également le tiers de notre conseil d'administration. Seront "sortants" 
cette année : EHRHARD Marcel, LIENHART Michèle, MISME née CAILLEUX Isabelle, SCHNEIDER Mar-
the, SPRAUEL André, TRINITE-SCHILLEMANS née LUTTMANN Yolande 
 

7 sièges seront à pourvoir pour arriver aux 18 prévus par nos statuts (les 6 sortants peuvent bien sûr se re-
présenter). Les candidatures doivent parvenir pour le 15 novembre au plus tard à André SPRAUEL 03 88 60 
16 83 courriel: andre.sprauel@laposte.net 
 

Si vous ne pouvez être des nôtres, faites-nous parvenir vos suggestions et vos idées.* Si vous disposez de do-
cuments et de témoignages que vous voulez diffuser lors de notre bilan d’activité, n’oubliez pas de le signaler, 
en précisant plus particulièrement le matériel nécessaire.* 
 

A la fin de notre assemblée générale nous partagerons un apéritif puis, pour celles et ceux qui le désirent, un 
repas convivial auquel il est impératif de s’inscrire.* 
Cette année, n'ayant pas trouvé de restaurant correspondant à nos critères, nous avons recours au traiteur 
Zurcher et fils d'Erstein et à son "Buffet Royal": Terrine de la Mer Loup et Saumon et sa Sauce Cocktail, Sau-
mon Cru Mariné aux Herbes, Crevettes Bouquet, Tomate à la Russe, Pièce de Boeuf Rosée, Jambon à l'Os au 
Miel -qui nous sera livré chaud-, Terrine de Lapin aux Petits Légumes, Mignonnette de Pâté en Croû- te, Cuis-
se de Poulet à la Diable, Crudités Variées (5 Sortes). Prévoir 20€ par personne. 
 

Le dessert sera apporté par les convives (signalez au moment de l'inscription si vous en ap-
porterez et pour combien de personnes).* 
Cela suppose qu'un maximum de présents devront donner un coup de main pour l'aménage-
ment de la salle au moment de l'apéritif puis du repas ainsi que la vaisselle en fin de repas. 
 

*Informations à communiquer pour le mercredi 15 novembre délai de rigueur à  
André SPRAUEL : 03 88 60 16 83 (répondeur) ou courriel : andre.sprauel@laposte.net 
S'inscrire en précisant le nombre de personnes, pour l'AG  et/ou pour le repas (le buffet revient à 17€ par 
personne mais il faut rajouter le prix des boissons que Terre sans Frontière apportera. L'apéritif reste, quant 
à lui offert par TSF)  au 03 88 60 16 83 (répondeur) ou par internet: andre.sprauel@laposte.net 

mailto:tsf_67@yahoo.fr
http://terresansfrontiere.olympe-network.com/
mailto:andre.sprauel@laposte.net
mailto:andre.sprauel@laposte.net


 

Du dimanche 25 février au samedi 3 mars 2018  

« SKI ET SILENCE DANS LE MONTAFON » 
 

On y vient pour la neige, le ski, la nature… 
seul, entre amis ou en famille… On y vient 
pour la convivialité, l’accueil, la bonne hu-
meur…On y vient se ressourcer, se reposer, 
réfléchir, rencontrer… 
 

Ce séjour, basé sur la liberté et le respect de chacun, 
se déroule dans un des plus beaux domaines skiables de 

l’Autriche. 
Participation financière autour de 150€ (prix dégressif pour 
les enfants.) Pour se renseigner ou s’inscrire, on peut join-

dre Lucienne et Thierry au 03 88 82 28 69 (de 20h à 21h 
de préférence). Places limitées. 
 

Nos séjours en Autriche doivent permettre aux pa-
rents de vivre une belle semaine de vacances avec 
leurs enfants et donner aux  jeunes adultes l'occasion 
de passer de belles journées lors d'un séjour où cha-

que âge apporte sa richesse et sa part d'expérience. 

L'association Macha'K Wayra Synergie Bolivie nous adresse ses remerciements les plus vifs pour l'ai-
de financière que nous lui avons apportée  afin qu'elle puisse continuer à construire des walipinas 
dans les écoles de Santiago de Machaca .   
    

Macha’k Wayra signifie Vent Nouveau en aymara, 
langue parlée dans les hauts plateaux boliviens. L’as-
sociation a été créée en 2005, pour venir en aide à un 
village de l’altiplano bolivien: Santiago de Machaca. 
Elle a pour objet de contribuer à l'amélioration des 
conditions de vie des enfants et de leurs familles, en 
partenariat avec les communautés et les institutions 
locales (autorités municipales, autorités éducatives 
et sanitaires, coopératives artisanales). Son action se 
situe dans les domaines de l'éducation, de la santé et 
du développement    
                          
Les walipinas permettent  par la culture de légumes 
d'améliorer considérablement l'alimentation des élè-
ves. Ces serres résultent d'une tradition ancestrale. La technique permet de protéger les cultures du vent et du 
froid intenses tout en gardant un fort degré d’humidité. La construction est réalisée par les parents d'élèves. 
Ce projet permet de diversifier l'alimentation des élèves par l'utilisation du fruit des cultures à la cantine, et 
d'enseigner aux élèves la production de légumes et la gestion des serres semi-souterraines. L'association nous 
informera du nombre de serres  qui auront vu le jour grâce à nous en 2017.   

Terre Sans Frontière a financé le forage d’un puits et une pom-
pe pour irriguer le jardin coopératif de Boljoon (Philippines). 
 

TSF a longtemps aidé aux Philippines, sur l’île de Cébu,  un centre pour 
enfants démunis: le TSF Children’s Center . 
A présent  un jeune, Ricardo Venan, ancien éducateur de ce centre a 
monté un projet pilote à Boljoon, sur l’île de Cébu. En marge du suivi 
de la scolarisation d’une quarantaine d’enfants de l’école élémentaire 
au lycée, il a créé un jardin et un élevage coopératif et bio dont les pa-
rents s’occupent. Le but est d’arriver à nourrir les familles, et que ces 
familles soient les moteurs de leur développement. Une association : 
ACTFREE FARMER’S ASSOCIATION a été fondée. TSF a acheté un ter-
rain qui a été défriché et qui commence à produire des légumes à côté 
de l’élevage de porcs et de volailles. 
 

Il a fallu creuser un puits pour que le jardin soit 
autonome en eau. Le prix du forage, du puits, 
des installations annexes pour un matériel de 
qualité est évalué à 6000 euros. Grâce à la 

pompe, les  habitants sont à présent autonomes en eau. Des cacaoyers et des citron-
niers ont été plantés. Certains portent déjà des fruits.  

Des nouvelles de nos correspondants 



 

Le grand Concert de Terre Sans Frontière 
Samedi,  11 novembre 2017, à 17 heures 

Eglise du Christ Ressuscité à Strasbourg-Esplanade (Rue de Palerme) 
 

Comme tous les ans de nombreux artistes, choristes et musiciens consacreront 
leur enthousiasme et leur talent à notre action. Nous aurons ainsi le plaisir d’é-
couter le chœur de femmes ELLIPSE, un quintette à vent « La Saltarelle », et 
François Fuchs à l'orgue . 
 

Le concert est organisé en faveur de l’association « Amour et Partage » pour  
l’achèvement de la construction d’une école à Ampasimbola à Madagascar 

(Correspondants : Marie-Aimée et Louis Couturier) 

Entrée libre. Plateau. 
 

Nous comptons sur votre présence et votre soutien actif. 
Invitez vos amis à ce moment de bonheur et de partage. 

Attention, un seul  

jour de vente !  

 

LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE 
 

Terre Sans Frontière est dans la peine avec  
Marcelle Zaegel qui a perdu son mari Serge,   

 Jean-Luc et Ysabelle Nachbauer qui ont perdu leur père Simon Nachbauer 
 Chantal et Jean Claude Baumert qui ont perdu leur maman 

Nicole et Lucien Koffel qui ont perdu leur maman Marie Louise Schwartz 
la famille de Bernard Cunin, 

la famille de Philippe Ozanne 
la famille d’Adrien Schmitt 

 

Aidez-nous à faire vivre la famille de Terre Sans Frontière en nous infor-
mant par mail (tsf_67@yahoo.fr), téléphone ou courrier (TSF, 7 Rue de 
Sessenheim 67000 Strasbourg) des événements heureux ou douloureux 
de vos vies personnelles. 
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Une nouvelle impression du livre « L’homme debout », que Marc Gioria a consacré au Pope 
vient d’avoir lieu.  
Vous pouvez vous le procurer au prix de 19€, chez l’éditeur : Jérôme-Do BENTZINGER, 27 Fossé 
des Tanneurs à Strasbourg,  
ou le réserver chez Lucienne Ketterlin (03 88 82 28 69) et le récupérer à la vente des pommes 
et des chrysanthèmes (21 oct. À Hipsheim), au Concert du 11 Novembre 2017 , ou au Marché 
de Noël de Hipsheim .  

Terre Sans Frontière perd en Adrien 
SCHMITT un ami précieux, fidèle, 
souriant. 
Il a été pour nous un conseiller, un 
guide et reste un témoin du rayon-
nement du Père René-Xavier Nae-
gert, notre Pope, qu'il est allé re-
joindre. 
Puissent-ils tous deux continuer à 
nous accompagner vers la lumière 
qui les a accueillis. 
 

Adieu Adi !  
 

Pour TSF, André SPRAUEL 

Des pommes…des poires…des chrysanthèmes…  
du partage… de la solidarité… 

 

Samedi 21 octobre de 10h à 18h 
Cour de la Dîmière – Hipsheim 

 

Ce rendez-vous d’automne, sous le signe de la convivialité et de la joie de la rencontre, permet-
tra à chacun de faire ses provisions de bonnes pommes et/ou poires pour l’hiver et  les achats de 
fleurs ou d’arrangements pour  les tombes ou les jardins.  

 

Nous destinons le bénéfice de la vente à  « Ma Maison » à Koenigshoffen (maison de 
retraite  gérée par les « Petites Sœurs des Pauvres » au service des Personnes âgées dé-
munies)  
 

Venez faire vos achats tout en participant à notre action 

mailto:tsf_67@yahoo.fr


Opération « Donnons un cœur à Noël » 
  

Une année passée, et voilà déjà le moment de reconduire l’opération « Donnons un cœur à Noël». Depuis 
que cette action existe, toute la recette est destinée à faire reculer la détresse dans notre région. Le partage 
d’un simple cœur en pain d’épices,  veut signifier que la rencontre est possible. 
 

La recette de cette action nous permet tout au long de l’année d’aider de nombreuses familles en si-
tuation difficile. 
 

Comme l’année dernière, c’est la Maison LIPS de Gertwiller qui nous fournira. Les produits restent les mê-
mes,  à savoir :   cœur en pain d’épices à 2,50 € 
     sachet garni de cœurs en chocolat, fourrés abricot à 3,90€ 
     sachet garni d’étoiles à la cannelle à 3,90€ 

 

Dès maintenant vous pouvez passer vos commandes  : 

 les commandes pour les écoles, les associations, les paroisses peuvent être faites auprès de Michèle 
Lienhart par mail (michele.lienhart@wanadoo.fr) ou par téléphone au 06 31 45 71 93 (après 20h). 

 les commandes individuelles  sont à adresser à François Finck : finck.andree@live.fr  , ou par téléphone 
au 03.69.06.75.33 

 

La date limite pour les commandes est le mercredi 22 novembre 2017. 

Nous comptons sur votre fidélité pour assurer le succès de notre opération. Si vous n’avez jamais partici-
pé, n’hésitez pas, rejoignez-nous ! 

v 

v 
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NOS AIDES FINANCIERES DE JANVIER A JUIN 2017 

 Toutes nos aides Actions à l’étranger Aides locales 

Aide Brésil, Rio, Casa de Arvore 3 X 1 800,00 5 400,00  

Aide Mexique, La Sierra 4 X 800,00 3 200,00  

Parrainage Enft Haïti (EEDM) 600,00 600,00  

Aide Madagascar Parr. 10 écoles (Wozama) 3 000,00 3 000,00  

Aide Philippines, Boljoon,  Puits et 1er trim 8 800,00 8 800,00  

Aide Philippines, Boljoon 2ème trim 2 000,00 2 000,00  

Aide  Assoc. Ninanee Burkina Faso 450,00 450,00  

Aide Côte d'Ivoire Abidjan collège 2 000,00 2 000,00  

Aide Bangui (rev. parr. Neudorf) et  Aide 1 330,00 1 330,00  

Aide Philippines, Mandaue 26 000,00 26 000,00  

Aide Philippines, Mandaue complément 10 000,00 10 000,00  

Aide Bolivie, Serres  (Macha'k Wayra) 1 000,00 1 000,00  

Conseil de solidarité d’Erstein (janv-juin) 1867,73  1867,73 

Conseil de solidarité Saverne (janv-juin) 464,00  464,00 

Conseil de solidarité Obernai (janv-juin) 543,27  543,27 

Autres aides locales (janv-juin) 9121,50  9121,50 

  63 780,00 11 996,50 

TOTAL 75 776,50   
 

Les chiffres ci-dessus rendent compte de six mois de travail de Terre Sans Frontière : 
—> à l’étranger sous forme d’aides régulières, comme au Mexique, au Brésil ou aux Philippines  

par exemple 
—> à l’étranger pour des projets ponctuels comme en Côte d’Ivoire ou en Bolivie 
—> des aides locales au sein des Conseils de Solidarité ou grâce à la collaboration avec des travailleurs 

sociaux.  Il s’agit de plus en plus de factures d’énergie (gaz, électricité), parfois de l’achat d’un bien 
d’équipement (réfrigérateur, cuisinière),… Il s’agit souvent de petites sommes ; ainsi pour le Conseil 
de Solidarité d’Erstein, la somme de 1867,73 € correspond à 26 aides.  

 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=61325&check=&SORTBY=1#


Préparer Noël dès maintenant…  
 

A Terre Sans Frontière, Noël se prépare toute l’an-
née. Des ateliers fonctionnent tous les lundis après-
midis au Relais de l’Espérance. D’autres travaillent à  
Mittelbergheim pour le Marché de Noël d’Obernai.   
 

Si vous voulez vous joindre aux équipes vous pouvez 
contacter Marthe Schneider (03 88 39 57 26), Eliane 
Zurcher (03 88 64 21 93) ou Paulette Helbert (03 88 08 

07 53). Vous pouvez également nous faire parvenir 
vos réalisations. 

Nous avons besoin de votre disponibilité pour 
confectionner,  assurer les permanences, nous four-
nir en bredele, confitures maisons, faire connaître 
nos actions… 
 

Les 18-19 et 25 et 26 Novembre (14h-18h) : confec-
tion des couronnes de l’Avent au Relais de l’Espé-

rance à Hipsheim. 

En route vers Noël 2017… 

Marchés de Noël 
 

A la Dîmière, à Hipsheim, tout au long du 
mois de Décembre, nous vous attendons 
pour notre Marché de Noël. Vous y trouve-
rez beaucoup d’idées de cadeaux, des décorations de Noël, 
des petits gâteaux, de nombreux objets artisanaux prove-
nant des pays où nous sommes engagés. Une manière soli-
daire de préparer Noël… 
 

Ouverture du Marché : Nous vous attendons les dimanches, 
mercredis et samedis de 14h à 18h, du 3 au 17 décembre. 
Les dimanches, un salon de thé vous accueillera pour un 
moment de convivialité. 
 

Et, à Obernai, un magnifique stand, coloré et chaleureux, 
vous accueillera (lieu encore à définir) pour des cadeaux 
originaux, du samedi 2 décembre  au vendredi 8 décembre  
inclus . 
Horaires d’ouverture : vendredi  et  samedi de 10h à 20h, 
dimanche de 10h à 18h, du lundi au jeudi de 10h à 19h.  
Les acheteurs seront accueillis avec grand plaisir.  
 

Ici ou là, vous serez les bienvenus. 

Sapins de Noël 
 

A partir du 6 Décembre, vous pourrez choisir 
votre arbre de Noël dans la cour de la Dîmiè-
re. Une véritable petite forêt d’épicéas, de 
Nordmann, de Douglas , vous attendra.  
 

L’occasion d’acheter un sapin  
de bonne qualité, à prix raisonnable, tout 
en faisant une action de solidarité.  

(Vente aux heures d’ouverture du Marché de Noël). 

Bientôt la fête avec Saint Nicolas 
 

St Nicolas donne rendez-vous aux petits et 
grands enfants, dimanche 3 Décembre, à 
15h30 dans les rues de Hipsheim (suivre les 
flèches), pour sa grande fête.  

Bonbons, chansons, lumiè-
res, gaieté et rires, joyeux 
défilé qui se terminera 
dans la cour de la Dîmière 
par un grand goûter.  
 

Venez nombreux. Saint 

Nicolas vous attend ! 

Vente de couronnes de l’Avent  
 

Au Relais de l’Espérance à 
Hipsheim 
 

Samedi 2 décembre,  
de 14h à 18h 
Dimanche 3 décembre,  
À partir de 10h 

Nous avons besoin de vous… 
Pour la vente des pommes et chrysanthèmes fin 
octobre, pour les permanences aux Marchés de 
Noël… 
 

Pour proposer vos services contactez le plus rapi-
dement possible 
 Notre  site www.terresansfrontiere.fr 
 

 Lucienne Ketterlin au 03 88 82 28 69 
(KLMT@wanadoo.fr) 

 

 Paulette Helbert pour le stand d’Obernai 
au 03 88 08 07 53 (paul.helbert@sfr.fr) 
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L’entière recette de toutes ces actions  
est destinée à l’aide aux situations  

de détresse dans la région. 

v 

http://terresansfrontiere.olympe-network.com/
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